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Abstract (Basic): EP 923928 A1
NOVELTY - Cosmetic composition for topical application,

particulariy as non-transferable make-up, comprises a liquid fatty

phase and at least one coloring agent, with at least 2 wt.% of a

polymer dispersible in the fatty phase and a polymer soluble in the

fatty phase.

USE - The composition has cosmetic, dermatological, hygenic and

pharmaceutical use, for topical application to the skin and mucosae. It

can be used for foundation, lipstick, blusher, eyeshadow, lip-balm, or

concealer.



ADVANTAGE - Reduction in transfer of the composition from the skin

or lips to other materials is claimed. Hence marking of clothing such

as collars, cups, glasses, cigarettes, is reduced. Unlike similar

products of prior art, the composition does not cause drying or

itching. It can also be formulated to give a shiny film. The product

can be removed with conventional make-up removers.

pp; 14 DwgNoO/0
Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - PHARMACEUTICALS - Preferred Composition: The
composition may contain an additional fatty phase chosen from v\^axes

and/or fatty pastes. The coloring agent is a powder charge, pigment

and/or mother-of-peari and is present with a pigment/polymer ratio less

than 1 . The powder components fomi up to 40 wt.% of the composition,

preferably 1-30 wt.%. the polymer (dry matter) forms up to 60 wt.%.

The composition is able to form a film. The composition is optionally

flowable and can be anhydrous, in the form of a stick, paste (viscosity

1-40 Pa.s at 25degreesC). liquid, gel. or a vesicular dispersion

containing ionic or nonionic lipids.

Preferred Dispersible Polymer The dispersible polymer is chosen
from radical polymers, polycondensates, natural polymers and their

mixtures, preferably polyurethanes, or acrylic-, polyurea-, polyester-,

or polyether- polyurethanes. polyureas, polyesters, amide polyesters,

fatty chain polyesters, alkydes, acrylic and/or vinylic polymers or

copolymers, acrylic silicone copolymers, potyacrylamides, silicone

polymers, ftuorinated polymers, or their mixtures.

Preferred Soluble Polymer The polymer soluble in the fatty liquid

phase Is chosen from 1-8C alkyl-celluloses. silicone polymers and

vinylpyrroiidone copolymers, and is preferably a vinylpyrrolidone

hexadecene copolymer.

Preferred Liquid Fatty Phase: The liquid fatty phase can be
volatile or contain an oil volatile at ambient temperatures. The oil

can be animal, vegetable, or mineral, synthetic. cart>on, hydrocarbon,

silicone, fluorinated, or a mixture, preferably • typical examples
include: paraffin, vaseline, palm, sesame, sunflower, apricot, or olive

oil, esters of stearic, lauric, or oleic acids, fatty esters such as

isopropyl myristate. hexyl laurate. isononyl isononate. or 2-diethyl

hexyl succinate, higher fatty acids such as myristic, palmitic, or

stearic, higher alcohols such as stearyl, oleic or iinotenic alcohol,

or octyt dodecanol, silicone oils such as poiydimethylsiloxanes

(optionally substituted), polysiloxanes modified by fatty acids or

alcohols, perfluorinated oils, volatile oils such as
octamethylcyclotetrasiloxane, or8-16C paraffins; it preferably

contains at least one 8 - 16C isoparaffin.or 2 • 7 Si silicone

(optionally substituted by 1 - IOC alkyi). The fatty liquid phase has a

global solubility parameter (Hansen) below 17(MPa)1/2 or. in the case
of a monoalcohol, no more than 20 (MPa)1/2.



Preferred Stabilizer The stabilizer is chosen from sequence, graft

or statistical polymers or their mixtures. Typical examples include:

silicone polymers grafted with a hydrocarbon chain, graft copolymers

with a polyacrylic type insoluble skeleton and a soluble graft of

polyhydroxystearic acid type, acrylate or methacrylate copolymers of

1-4C or 8-30C alcohols, graft or sequenced block copolymers resulting

from the polymerization of dienes and polyethers or acrylic polymers,

preferably from a diene and a vinyl polymer.
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(S4) Composition cosmetique sans transfer! comprenant une dispersion de particules de
polymere dans une phase grasse liqutde et un polymere liposoluble

(57) La prdsenle invention se rapporte a une com-

positicn anhydre. nolammeni cosmStique, dermalotagi-

que, hygidnique ou pharmaceutiqus, pour le soln ei/ou

le maquillage de la peau, pouvani se presenter sous lor-

me d'un produil co\j\6 ou d'un gel comprenant au moins

une matifere colomnte notanvnent pulv^rulente. une dis-

persion ds particules de potym^re stabilis^es en surface

dans une phase grasse liquide et un polymdre liposolu-

ble du type copotym^re de la vinytpyrrolidone. Sekxi la

quantity de polymere, il est possible d'obtenir sur les ld-

vres ou la peau un fifrn souple, ayant des propri6i6s de
sans translen remarquables, lout en 6tant d'un trds

grand corJort

L'invention se rapporte 6galement d futilisation de
cette dispersion dans une telle composition.
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Oeaeription

[0001] La pr^sente invention a trait a une composition

contenant un polymere dispersibte dans une phase

grasse et un poiym6re iiposoluble, desttnde en panicu-

lier aux dornaines cosm^tique, defmatologique, phar-

maceutique el hygienque. Plus sp^alement, hnven-

lion se rappotte d une composilron sans transtert pour

le sotn el/ou le maquillage de la peau aussi bien du vi-

sage que du corps humain. des muqueuses comme les

Itivres et rintdrieur des paupidres int^rieures, ou encore

des phandres comme les oils, les sourcils, les ongles et

les dieveux.

[0002] Cette composition peut se presenter notam-

meni sous forme de produit could en stick ou en cou-

pelle comme les rouges ou baumes d Idvres, les fonds

deteinlcoul^s, lesproduitsanti-cemes, les fards & pau-

pieres ou a foues. sous forme de p&le ou de cr6me plus

ou moins fluide comme les fonds de teint ou rougw d

Idvres fluides, les eyes liners, les compositions de pro-

tection sctaire. ou de coloration de la peau.

[0003] Les produits de maquillage ou de soin de la

peau ou ties tevres des dtres humains comme les fonds

de tesit ou les rouges d levres contiennent gdndrale-

ment des phases grasses telies que des ctres el des

huiles, des pigments et/ou charges ei. evenluellement

des additits comme des actifs cosmdtiques ou derma-

lologiques. Elles peuverri aussi contenir des produits

dits 'pdleux*. de conststance souple. permetlanl d'ob-

tenir des pdtes, cotor^ee ou non. h appliquer au pin-

ceau.

[0004] Ces compositions, l^squ'elles sonl appli-

qudes sur la peau c»j les t^wes, prdsentent rinconv^-

nient de transldrer, c'est-6-dire de se d^poser au moins

en partie, en laissant des traces, sur certains supports

avec lesquels elles peuveni 6tre mises en contact, et

notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vdle-

ment ou la peau. II s'ensuit une persistarKe mediocre

du film appltqud. nteessilant de renouveler reguli6re-

ment I'application de la composition de lend de teint ou

de rouge & I6vres. Par ailleurs, rapparition de ces traces

inacceptables notamment sur les cols de chemtsier peut

tearter certaines lemmas de rutilisalion de ce type de

maquillage.

[0005] Oepuis plusieurs ann^, les oosmdticiens se

sont ini6ress6s aux compositions de rouge 6 I6vres et

plus rdcemmentaux compositions defend deteoit 'sans

translen*. Ainsi. la socidid Shiseido a envisage dans ea

demande de brevet JP-A-61-6SS09 des compositions

de rouge k (&vres 'sans Iransted* contenani une r6sme

siloxysilicaie r^au tridimensionnel], une huile de si!

icone volatile k chaine silicone cyclique et des charges

pulvdrulentes. Oe mSme la eoctdid Noevier k dterit

dans le document JP-A-€2-6l9lt des compositions de

rouge d livres, d'eye liner, de lorxjs de teint 'sans trans-

left* comportant une ou plusieurs silicones volattles as-

soci^es 6 une ou plusieurs ctres hydrocartxxites.

(0006] Ces ccHTipositiorts. bien que prdsentant des

piopfp^les de "sans transten* am^liorees onl I'tnconve-

nieni de latsser $ur les levrss. apres evaporation oes

huiles de silicone, un film qui deviem inconfortable au
cours du temps (sensation de dess^ement et de li-

s raillemeni). ^cartant un certain nombre de femmes de
ce type de rouge h levres. Pour amdiiorer le contort de

ce type de composition^ on pourrait ajouter des huiles

non votaliles silicon6es ou non, mats dans ce cas on
perd en efficacil^ 'sans transfert*.

)0 [0007] Plus rdcemment, la socidt^ Procter & Gamble
a envisage dans sa demande de brevet WO-A-
96/36308 des compositions de mascara de type Emul-

sion eau-dans-huile pr6sentant une longue tenue, une
resistance h I'eau et ne laissant pas de traces. Ces com-

rs positions contiennent, entre autre, un potymdre insolu-

ble dans I'eau. appeld gdn^ralement un latex, associS

d polymere lipophile du type copolym6re. un lensioactif

du type alkyi ou alcoxydirrt^thicone copotyol, des huiles

hydrocart»ntes, des pigrrunts etcharges ainsi que des
so cires.

[0008] Les compositions i base dliuiles de sificones

el de rdsines silicondes ainsi que celles d base de latex

oonduisent k des films cobras mats. Or la femme est

aujourd'hui h la recherche de produits notamment de
zs coloration des Idvres. brillanis. De plus, les propridtds

de sans transfert des films d^xsds ne sont pas paifai-

tes. En particulier, une pression ou un Ironement pro-

noncE, conduit d une diminution de ta couleur du depdt

el k un red6p6t sur le support mis en contact avec ces
30 films.

[0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-
A-2 357 244 ddcrivent des compositions dites 'sans

transfert', contenant un potym6re bloc styrdne-6thyl6-

ne-prapyl^ne associd k des ctres, des huiles I6g6res ou
3S volatiles et des pigments. Ces compositions prteentenl

I'inconvdnienl d'etre peu contortables, d'avoir des pro-

prietes cosmdiiques quelconques et d'etre ditlicilement

formulables. Par ailleurs, les propridtds 'sans transfert'

de ces compositions sont \j6s moyennes.

« [0010] II subsiste done le besoin d'une composition

ne pi6sentant pas les inconv6nients ci-dessus, et eyanl

notamment des propriStds de "sans transfert* total, md-
me lors d'une pression ou d'un Irottement prononcd ou
ntensii, un aspect plus ou moins brillant. adapts au d6-

*s sir de la consommatrice. ne dessdchant pas au cours

du temps la peau ou les levres sur lesquelles elle est

appliqude.

[0011] La demanderesse a constaid, de ta^ lout 6
fait eurprenante. que rulilisation d'un polymere disper-

so sible dans une phase grasse et d'un polyn^re Iiposolu-

ble, dans une composition cosmdlique, dermaiofogi-

que. pharmaceulique ou hygidnique pouvait permettre

d'obienir un film bfillant, de tr^s bonne tenue, ne trans-

lerant pas du tout, resistant d feau, lout en dtant trte

ss agrdabledrapplicationetdponerloulaulongdelajour- .

n6e. Le film est notamment souple, flexible, non gras el

non collant.

[0012] La prteente invention a done pour objet une

2
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composition a application lopique. comprenant une

phase grasse iiquide. caracierisee par le tail qu'eile

comprend. de plus, au moins 2 % en poids- par rapport

au poids total de la composliion. de polymere dispersi-

bie dans ladile phase grasse Iiquide el un polymere so-

luble dans cetle phase grasse.

(0013] Cene composition est en particulier une com-

position cosmdtique, dermatologique, hygidnique ou

pharmaceuiique. Elle contient done des ingredients

compatibles avec la peau. les muqueuses et les fibres

kdralffiiques ou phandres.

[0014] Elle a ggalement pour objet une composition

se pr^sentani sous forme d'un produit coul6 et compre-

nant au moins une phase grasse Iiquide cosmdtique,

dermatologique, hygidnique ou pharmaceuiique el au

moins une cire sdide d temperature ambiante, caracie-

risee par ie fait qu'elle comprend, en outre, au moins 2

% en poids, par rapport au poids total de la composition,

de poiymdre disperstble dans ladile phase grasse Iiqui-

de et au moins un polymere soluble dans cette phase

grasse.

[0015] De ta^on avantageuse, la composition corv-

tieni un ingredients choisi parmi les actifs cosmetiques.

dermatologiques. hygieniques ou pharmaceutiques et

les mattdres colorantes.

(0016] Le ou les poiym6res dispers^les utilisables

dans la presente demands peuveni etre de toute nature.

On peul ainsi employer un polymdre radicaiaire, un po-

lycorulensat, voire un polymere d'origine nalurelle el

leurs melanges. Le polymere peut 6tre choisi par rhom-

me du metier en fonction de ses prc^rieies et salon I'ap-

plication uRerieure souhaiiee pour la composition. Atnsi,

le polymere peut etre filmifiable ou non. Cependant.

I'obleniion d'un film totalement 'sans translert* est plus

specialemsnl dij d Tutilisation d'un polymere filmifiable.

(0017] La composition de I'invention peut contenir un

ou plusieurs polymere soluble dans la phase grasse Ii-

quide presenlant un poids nwieculaire moyen de 500 d

1 000 000 et mieux de S 000 d 15 000. Ce ou ces poly-

meres liposolubles joueni notamment le rflle de plasli-

liam du film, augnwntant sa tenue dans )e temps, pro-

priete independante des proprieies de sans transfert,

sans touiefois le rerKjre collant. Ces polyff>eres peuvent

etre des geiifianls ou non de la phase grasse fiquide. lis

permenent d'augmenier ta viscosite de la composition

ainsi que rasped saline, voire brillanl du film. Ainsi, en

jouant &ur la quantite de ce& polymeres et sur leur na-

ture, il es possble d'adapter la brillance du film, ce qui

est ires appreciable pour les lormulaleurs et les utilisa-

teura.

(0018] Les polymeres liposolubles de la composition

de rinvention sont avaniageusemeni ulilisees dans une

quantite de 0,5 % e 40 % (en matidre active) du poids

total de ta corrposition et mieux de 2 % & 20 %.

[0019] Ces polymeres liposolubles presenieni avan-

tageusement une temperature de lamollissement au

plus egale & 30" C.

[0020] A litre d'exemple de polymeres liposolubles

utilisables dans I'invention, on peut ciiei
, les poiyalky-

lenes, notamment le polybulene, les poly(meth)acryla-

tes, les alkylcelluloses avec un radical alKyl lineaire ou

ramifie. salure ou non en C, h Cg comme I'eihylcellulose

s et la propylcellulose, les polymeres silicones compati-

bles avec la phase grasse ainsi que les copolymeres de

la vinylpyrolidone (VP) et leurs melanges

[0021] De preierance, on utilise les copolymeres de

la vinylpyrrolidone ei tfalcene en d C40 el mieux en
10 C3 6 Cjo- A litre d'exemple de copolymere de VP utili-

sable dans I'invenlion, on peut citer le copolymere de
VP/aceiate vinyte, VP/m61hacrylate d'dlhyle, la potyvi-

nylpyrolidone (PVP) bulyiee, VP/methacrylate d'ethyle/

acide methacrylique, VP/eicosene, VP/hexadecdne,
IS VP/lriacont6ne, VP/styr6ne, VP/acide acrylique/meiha* .

crylale de lauryle.

[0022] De fafon preferentielle, non seulemeni pour

les proprieies de brillance mals aussi de toucher et de

conststance du film, on utilise le copolymere PVPAiexa-
20 decene ayant un poids moMculaire moyen de 7000 k

7500 ou encore le PVP/eicosene ayanl un poids moie-

culaire moyen de 6000 h 9000.

[0023] L'invenlion a egalement pour objet une com-

position con^renanl une phase grasse Iiquide volatile,

cosmetique, dermatologique. hygienique ou phanna-

ceutique, au moins 2 % en poids, par rai^rt au poids

total de la ccMrposition, de potymere dispersible dans

ladite phase grasse, au moins un potymere soluble dans
ladite phase grasse el au mains un ingredients choisi

30 parmi les actifs cosmetiques, dermalologiques, hygie-

niques ou pharmaceutiques et eventueliement les ma-
lieres colorantes.

(0024] Un autre objel de rinvention est I'utilisation

dans ou pour la fabrication d^jne composition sous for-

35 me de produit couie et comprenant au rrxiins une phase

grasse Iiquide cosmetique, dermatologique. hygienique

ou pharmaceuiique el au moins une cire rratamment so-

lide d lemperature andjiante, d'au moins un polymere

dispersible dans ladite phase grasse Iiquide el dun po-
*o lymere solut^le dans cette phase grasse, pour diminuer,

voire supprimer, le Iransferl du lilm de composition de-

pose sur les muqueuses comme les Idvres el/ou sur ta

poau.

[0025] Un autre objet de rinvention est I'utilisation

^ dans une composition ou pour la fabrication d'une com-
position cosmetique, dermatologique, pharmaceuiique

ou hygienique. tfau nnoins un polymere filmifiable dis-

persibte dans una phase grasse Iiquide etdun polymdre

soluble dans cette phase grasse, pour diminuer, voire

so supprimer, le transten du film de composition depose
sur les muqueuses et/ou ta peau d'etre human vers un
support mis en contact avec le film.

(0026] Un autre objet de rinvention est rulilisation

dans ou pour la fabrication dune composition & appli-

ss cation lopique. comprenant une phase grasse Iiquide et

au moins un ingredient choisi parmi les actifs cosmeti-

ques, dermatologiques, hygieniques ei phamtaceuli-

ques, les matieres colorantes et leurs melanges, d'au

3
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moins un polymere dispersible dans ladile phase grasse

liquide el d'au moms un polymdre soluble dans cene

phase grasse. pourdiminuer, voire suppnmer, le irans-

fen du film de composition depose sur la peau et/ou les

muqueuses comme les Ifevres,

[0027] L'invenlion a encore pour objet un pfocdd^ de

soin cosm^tique ou de maquillage des levres ou de la

peau. consislant 6 appliquer sur respeclivement les le-

vres ou la peau une composition cosm^tique telle ddfi-

nie pr6c6demnent.

[0028] L'invention a encore pour objet un procdd^

pour timiier voire supprimer. le translert d'une compo-

sition de maquillage ou de 60in de la peau ou des I6vres

sur un support ditt^rent de la dite peau el desdites le-

vres. conlenanl une phase grasse liquids et au moins

un ingrMient choisi parmi les mati6res coloranles et les

actils cosm^tiques, demiatologiques, hygi^niques et

phamiaceuttques et leurs melanges, consistanl 6 intro-

duire dans la phase grasse liquide au moins un polyme-

re dispersible dans ladite phase grasse liquide et d'au

moins un polymdre scMuble dans cette phase grasse.

[0029] De avantageuse, le polymdre dispersi-

ble se prdsente sous fomie de parlicules dispersdes el

stabilisdes en sudace par au moins un stabilisant. II re-

prdsente au moins 2% du poids total de la composition.

[0030] Un avaniage de I'ulilisation d'une dispersion

de particules dans une composition de rinvention est

que les particules restenl 6 rdtai de particules Kidmen-

taires, sans fomier d'agglom^rals, dans la phase gras-

se, ce qui ne serail pas le cas avec des particules mi-

n^rales de laille r^nomdtrique. Un autre avaniage de la

dispersion de polymdre est la posstbilitd d'obtenir des

compositions tr^s nuides (de I'ordre de 130 ceniipoi-

ses), mSme en presence d'un taux 6lev6 de potymfere.

[0031] Encore un autre avantage d'une telle disper-

sion est qu'il est passible de calibrer k volontd la laille

des particules de polymdre, et de nwduler leur 'polydis-

persil^* en laille lors de la synthase. II est ainsi possible

d'obtenir des particules de tr^s petite taille, qui sont in-

visibles k roetl nu lorsqu'elles sont dans la composition

et loraqu'elles sont appiiqu6es sur la peau ou les Idvres.

Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous for-

me paniculaire, leur constitution ne permettant pas de

moduler la taille moyenne des particules.

10032] Ona de plus corislatd que les compositions se-

Ion rinvention, pr^sentent des qualitte d'dtatemeni el

d'adh^sion sur la peau, les semi-muqueuses ou les mu-

queuses particultdrement inldressantes, ainsi qu'un

toucher onciueux et agr^able. Ces compositions ont, en

outre, favaniage de se ddmaquiller facilement nolam-

menl avec un (ail ddmaquillanl classique. Ceci est tout

t fail remarqu^e puisque tes compositions de ran an-

i^rieur ^ propridlto 'sans transterl* 6levdes son! tr6s dtl-

ficilss d ddmaquiller. En gdndral. elles sont vendues

avec un produit ddmaquillanl spteifique, ce qui iniroduil

une contrainte suppl6mentaire pour ruliltsaihce.

[0033] Les compositions selon rinvention compren-

neni dorK avantageusement une dispeision stable de

padicules generalement sphenques d'au moms un po-

tymere. dans une phase grasse liquide physiologique-

ment acceptable. Ces dispersions peuvent notammeni

se presenter sous lorme de nanopanicules Oe poiyme-

5 res en dispersion stable dans ladite phase grasse Les

nanopanicules sont de prdlerence d'une laille comprise

entre 5 el 600 nm^ ^tani donnd qu'au-dela d'environ 600
nm, les dispersions de particules deviennent beaucoup

moins stables.

10 [0034] ErKore un avantage de la dispersion de poty-

m6re de la composition de l'invenlion est la possibility

de faire varier la temperature de transtiion vitreuse (Tg)

du polymere ou du syst^me polym^rique (polymere plus

additrf du type ptaslifiant), et de passer ainsi d'un poly-

rf mere rrwu k un polym&re plus ou moins dur pemtetlant

de regler les prapridtds mteaniques de ta compositions

en fonction de rappticallon envisagde.

[0035] II est possible d'ulihser des polymeres disper-

sbles fiimifjables, de preference ayani une (Tg) basse,

20 interteure ou egale k la temperature de la peau. On Ob-

tienl ainsi une dispersion qui peut tibnifier lorsqu'elle est

appliquee sur un support, ce qui n'esl pas le cas lorsque

ron utilise des dispersions de pigments mineraux selon

rart anterieur

^ [0036] Les polymeres dispersibles utilisables dans la

con^iosition de {'invention ont de preference un poids

moieculaire de t'ordre de 2000 h 1 0 000 000 el une (Tg)

de-l00'CA300»C.

[0037] Lorsque le polymere dispersible presenle une
30 temperature de transition vitreuse trop eievde pour rap-

plication souhartde, on peut lui associar un plastifiant

compiementaire. different des polymeres liposolubles

de maniere b abaisser cetle temperature du melange
utilise. Le plastifiant compiementaire peut etre choisi

3S parmi les plastifiants usuellement utilises dans le domai-

ne d'applicalion et notamment parmi les con^xjses bus-

ceptibies d'etre des solvanls du polymere.

[0038] Parmi les polymeres dispersibles tibnttiables.

on peut citer des homopolymeres ou des copolymeres

^ radicalaires, acryliques ou vinyliques. de preference

ayant une Tg interieure ou egale d 40*C et notamment

les acrylates de methyte eventuellemenl ct^xifymerisee

avec i'acide acrylique.

[0039] Parmi les polymeres dispersibles non filmifia-

*s bles, on peut citer des homopolym6res ou copolymdres
radicalaires, vinyliques ou acryliques. eventuellement

reticules, ayant de preference une Tg superieure ou
egale h 40*C. lets que la polymeihacryiate de methyle,

le polystyrene ou le potyacrylaia de teniobutyle.

so [0040] De la^on non limitative, les polymdres de rin-

vention peuvent etre choisis parmi les polymeres ou co-

polymeres suivanls : polyureihannes, potyureuiannes-

acryliques, polyurees, polyuree-polyurethannes, poly-

ester-potyureihannes. polyeiher-potyurethannes. poly-

ps esters, polyesters amides, polyesters b chaine grasse,

alkydes
;
polymeres ou copolymeres acryliques et/bu

vnyliques
;

copolymeres acryliques-silicone:

pc^acrylamides
;
polymeres silicones, polymeres Huo-
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res el leuis melanges

[0041] Le phase grasse iiquide dans laquelie est dis-

perse le polymere. peui etre constitute Oe toute huile

cosmttiquemeni ou dermaiologtquement acceptable,

et plus g^ntralement physiologiquement acceptable,

nolammenl choisie parmi les huiles d'origine min^rale.

animale. v6g6laleousynth6iique, carbontes, hydrocar-

bonnes, tluortes et/ou silicon^es, seules ou en melange

dans la mesure oit elles lorment un melange homogene
el stable el ou elles soni compatibles avec rutilisation

envisagde.

[0042] Par 'phase grasse Iiquide', on enlend lout mi-

lieu non aqueux Iiquide & temperature ambiante. Par

'phase grasse volatile*, or^ entend tout milieu non

aqueux susceptible de s'^aporer de la peau ou des 16-

vres, d temperature ambiante, en motns d'une heure.

[0043] On peul ainsi citer les huiles hycfrocarbontes

lelles que ITiuile de parafline ou de vaseline, rhuile de

vison, de tortue, da sofa, le pamydrosqualdne, rhuile

d'amande douce, de calophyllum. de palme, de pepins

de raisin, de sesame, de mats, de parldam. d'arara, de

colza, de toumesol, de cotcn, d'abricot, de ricin, d'avo-

cat. de jqot^a, d'oltve ou de germes de certales , des

esters d'acide lanolique. d'acide oltique, d'acide lauri-

que. d'acide stdarique ; les esters gras, lets que le my-

rislate d'isopropyle, le palmitaie d'isopropyle, le stdarate

de butyte, le laurate d'hexyte, I'adipate de diisopropyle.

risononale d'isononyle. le palmitaie de 2-eihyl-hexyle,

le laurate de 2-hexyl-d6cyle, le palmitaie de 2-octyl-dd-

cyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle, te

succinate de 2-di6thyl-hexyle. le malale de diisostda-

ryie, le triisosiearate de glycerine ou de diglycdrtne : les

acides gras suptrieurs lels que facide myrisiique, faci-

de palmttique. I'acide st6arique, racide bthdnlque, raci-

de oldique, facide linoieique, Tacide NnolSnique ou raci-

de isostdarique ; lee alcools gras supdrieurs lets que le

cdtanol, falcool stdaryllque ou Talcool oldique, Talcool

linoltique ou linoltnique, I'alcool isostdarique ou foctyl

dodtcanol ; les huiles silicontes telles que les polydi-

methylsiloxane (PDMS), dventuellemeni phSnyiees tel-

les que les phdnyltrimdlhicortes, ou dvenluellement

substitute par des groupsmerrts aliphatiques eVou aro-

matiques, eventuellement fluords. ou par des groupe-

ments tonclionnels lels que des groupemenis hydrcuty-

le, thiol et/ou am^e : les poiysitoxanes modifies par des

acides gras, des alcools gras ou des potyoxyalkytdnes,

les silicones nuordee, les huiles perfluordes.

[0044] Avantageusemenl, on petit utilisar une ou plu-

sieurs huiles volatiles d terr^ralure ambianie. Ces hui-

les volatiles sont favorables 6 1'obteniion d'un film A pro-

prietes 'sans translert* total. Aprds Evaporation de ces

huiles, on obiieni un ddpdt fibiK)gdne souple , non collant

sur ta peau ou les muqueuses, suivanl respectivement

le nwuvements de la peau ou des Idvres. sur lesquelles

la composition est af^liqute. Ces huiles volatiles faclli-

tent, en outre, Tapplication de la composition sur la

peau, les muqueuse. les phandres.

[0046] Ces huiles peuvent 6tre des huiles hydrocar-

bondes des huiles silicones componant eveniuelle-

ment des groupements alkyle ou alkoxy en bout de chal-

ne siliccnee ou penOanie.

[0046) Comme huile de silicone volatile utilisable

s dans I'tnvention, on peul citer les silicones lin^aires ou
cycliques ayant de 2 ^ 7 alomes de silicium, ces silico-

nes comportant dveniuellemeni des groupes alkyle ou
alkoxy ayant de 1 & 10 atomes de cart>one ainsi que les

isoparaffines en Cb-C,^- Ces huiles volatiles reprdsen-
10 tent nolamment de 30 d 97.5% du poids total de la com-

position, et mieux de 30 d 75 %.

[0047] Comme huile volatile utilisable dans rinven-

lion, on peut citer notamment I'octamdthytcyclotetfasi-

loxane. le decameihylcyckipentasiloxane. mexaddca-
ts m6Ihylcyciohexasik>xane, I'heptamfithylhexyltrisiioxa-

ne, Itieptamethytoctyrtrisiloxane ou les isoparaffines en

Ce-C,e lelles que les 'ISOPARs', les PERMETYLs el no-

lamrrwnt risododtcane.

(0040} Dans un mode parliculier de realisation de I'in-

20 vention. on choisit le phase grasse Iiquide dans le grou-

pe comprenant

:

les composts liqurdes non aqueux ayant un para-

metre de solubilite global selon respace de solubi-

ss lite de HANSEN inferieur h 17 (MPa)^«
- ou les monoalcools ayant un parametre de solubi-

lite global selon I'espace de solubilite de HANSEN
interieur ou egal h 20 (MPa)i'Z,

ou leurs melanges.
30

[0049] LeparametredesolubiliteglobalSglobal selon

respace de solubilite de HANSEN est defini dans rarti-

cle 'S(^ubility parameter values' de Eric A. Gruike de
I'ouvrage "Polymer Handbook' 3*"« 6ditic«i. Chapitre

3S VII, pages 519-559 par la relation

:

2^. 2^. 2.1/2
6 = ( d[j + dp + d^ )

^ dans laquelle

- docaiacterise les forces dedtspersion de LONDON
issues de ta formation de dip6les induits tors des
chocs moieculaires,

. dp caracterise tes lorces d'interactions de DEBYE
entre dIpAles permanents,

d^ caracterise les forces d'inieractiorts specittquss

{type liaisons hydrogtoe. acide/base. donneur/ac-

cepteur, etc.). La definition des solvants dans I'es-

so pace de solubilite iridtmensionnel sekm HANSEN
est decrite dans ranicle de C. M. HANSEN : The
three dimensional solubility parameters' J. Paint

Technol. 39, 105(1967).

ss [OOSp] Parmi les phases grasses liquides ayant un
parameire de solubilite global selon I'espace de solubi-

lite de HANSEN inferieur ou egal b 1 7 (MPa)^^, on peut

citer des huiles vegetales lormees par des esters d'aci-

5
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des gras el de polyols. en particulier les Itiglyc6fides,

lelles que I'huile de lournesol, ae sesame ou de colza,

ou les esters derives d'acides (Hi d'alcools a longue

chaine (c'est ^ dire ayani de 6 3 20 alomes de carbcxie).

noiamment les esters de tormule RCOC^ dans laquelle

R represente le reste d'un acide gras sup^rieur compor-

tani de 7 d 19 atomes de carbone et R' repr^senie une

chaine hydrocarbonde componani de 3 d 20 atomes de

carbone^ lets que les palmitates, les adipates et les ben-

zoates. notamment I'adipate de diisopropyle. On peut

^galemenl ciier les hydrocarbures el noiamment des

huiles de paratline, de vaseline, ou le potyisobutyl6ne

hydrog^ng. risododScane, ou encore les 'ISOPARs',

isoparatfines volatiles. On peut encore ciier les huiles

de silicone telles que les polydimdthylsiloxanes el les

polym6thylph6nylsiloxanes, dveniuellemeni substituds

par des groupements aliphaliques ettou aromaliques,

^entuellemenl fluords, ou par des groupements lonc-

lionnets tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou

amine, et les huiles silicon^es volatiles. noiamment cy-

ciiques On peut egalemeni citer les solvants. seuls ou

en melange, choisis parmi (i) les esters iintoires, rami-

fies ou cycliques. ayant plus de 6 atomes de carbone,

(ii) les others ayant plus de 6 atomes de carbone. (iii)

les c6tones ayani plus de 6 alomes decarbone. Par mo-

noalcools ayant un param^tre de sotubilitd global selon

I'espace de solubility de HANSEN inldrieur ou ^^1 k 20

(MPa)^^. on em&id les alcoois gras aliphatiques ayant

au moins 6 alomes de carbone. la chaine hydrocartjo-

n6e ne componani pas de groupement de substitution.

Comma monoalcools selon I'invention, on peul ciier rat-

cool oMique, le ddcanol. le dod^canol, I'octad^canol el

I'alcool linoldique.

[fXISi] Le choix du milieu non aqueux est eftectud par

Itiomme du metier en lorKtion de la nature des mono-

m^res conslittjant ie polymdra dispersible el/ou de la

nature du stabilisant. comme indiqud ci-apr6s.

[0052] De plus, la phase grasse liquide dans laquelle

est disperse le polymdre peul repr^senter de 30 % d

97.5% du poids total de la composilion et de pr^f^rence

de 30 a 75 %.

[0053] La dispersion de polymire peut 6tre labriqude

comme dterit dans le document EP-A-74d747. La po-

lymerisation peut 6tre effectu^e en dispersion, c'est-d-

dire par precipitation du polym^re en cours de lorma-

tion. avec protection des particules lomiees avec un sta-

bilisant.

[0054] On prepare dorK un melange comprenant les

monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire.

Ce melange est dissous dans un soivani appeie, dans

la suite de la presente description, 'soWant de synthe-

se*. Lorsque la phase grasse est une huile non volatile,

on peut etiectuer la p^ymerisation dans un solvant or-

ganique apolaire (solvant de synthdse) puis a)outer

I'huile non volatile (qui doit etre miscible avec ledil ser-

vant de synthase) et distiller seiectivement le solvant de

synthese.

[DOSS] On choisit done un solvant de synthase tel que

les monomefes iniiiaux, el I'amorceur radcalaire y sonl

solubles, el les pariicuies de polymere oblenu y sont in-

soiubies afin qu'eiies y prectpitent tors de leur formation.

En paniculier. on peut choisir le solvant de synthese par-

5 mi les alcanes tels que I'heptane. risododdcane ou le

cyciohexane

[0056] Lorsque la phase grasse choisie est une huile

volatile, on peut directement etiectuer la polymerisation

dans ladiie huile qui joue done egalement le r6le de sol-

10 vant de synlhese. Les monomeres doivent egalement y
6tre solubles, ainsi que ramorceur radicalaire, et le po-

lymere oblenu dort y Stre insoluble.

[0057] Les monomdres sont de preference presents

dans le solvant de synthese. avant polymerisation, & rai-

ls son de 5-20% en poids du melange reactionnel. La to-

talite des monomeres peut 6tre presente dans le solvant

avant le debut de la reaction, ou une partie des mono-

meres peut eire ajouiee au luret k mesure de revolution

de l3 reaction de polymerisation

so [0058] L'amorceur radicalaire peut fitre notamment

razo-bis-isobutyronilrile ou le teniobutylperoxy-2-ethyl

hexanoate.

[0059] Les particules de polymere dispersible sont

slabilisees en surface, au fur et e mesure de la polyme-

rs risation, grSce d un stabilisant qui peut 6lre un polymere

sequence, un polymdre grene, et/ou un polymere sta-

listique, seul ou en rrteiange. La stabilisation peut Aire

effectuee par tout moyen connu, et en paniculier par

ajout direct du polymere sequence, potymere grefte eU
30 ou polymere statislique, lors de la polymerisation.

[0060] Le stabrlisant est de preference egalement

present dans le melange avant polymerisation. Toute-

(ois. 11 est egalement possible de Tajouter en eontinu,

not^Tvnent lorsqu'on ajoute egalement les monomeres
35 en eontinu.

[0061} On peut ulilrser 2-30% en poids de stabilisant

par rapport au melange initial de monomeres, et de pre-

ference 5-20% en poids.

[0062] Lorsqu'on utilise un polymere grefte et/ou sd-

^ quence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de
synthese de telle maniere qu'au moins une partie des

grellons ou sequences dudit pofym6re-stabilisant soil

soluble dans ledit sotvant. I'autre partie des greftons ou

sequerKes n'y etant pas soluble. Le polymere-stabili-

^ sant utilise tors de la polymerisation doit eire soluble, ou
dispersible. dans le solvant de synthese. Oe plus, on

choisit de preference un stabilisant dont tes sequerwes

ou gretfons insolubles presentent une certaine alTinitd

pour le polymere forme brs de la polymerisation.

so [0063] Parmi les polymeres grenes, on peut citer les

polymeres silicones greftes avec une chains

hydrocartMnee : les polymeres hydrocarbones gretfes

avec une chaine siliconee ; les copotymdres greftes

ayant par exemple un .squelette insoluble de type poly-

ps acrylique avec des grefTons solubles de type acide po-

lyhydroxystearique, les cof»lymeres 6 base d'aerylates

ou de methacrylates d'alcools en C1-C4. el d'aerylates

ou de methacrylates d'alcools en Cg-C^o. comme le co-
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polymete m^ihacrylaie de siearyie / metnacryiaie de

mSthyle.

10064] Comme copofymeres blocs greH65 ou s6quen-

cds comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane ei au moins un bloc d'un polymdre radicalaire.

on peut citer les copolymeres grefles de type acrylique/

silicone qui peuvent 6Ue en^loyte notamment lorsque

le milieu non aqueux est silicon^.

[0065] Comme copolymeres blocs gretf^s ou sdquen-

c6s comprenant au moins un bloc de type polyorgano-

siloxane ei au moins <fun poly6ther. on peut utitiser les

copolyol dtm^thiconss tels que ceux venrlu sous la d6-

nominaticm 'DOW CORNING 322SC' par la 60ci6t6

DOW CORNING, les lauryl m^thicones lels que ceux

vendu sous la denomination 'DOW CORNING Q2-5200

par la &oci6td "DOW CORNING*.

[0066] Comme copolymeres blocs greHds ou sdquen-

c6s comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

m^rtsalion de di^e, hydrogdnd ou non hydrogdnd, et

au moins un bloc d'un polymdre vinylique, on peut ctter

les copotymdres s^uencds, notamment de type ti-

bloc* ou tribloc' du t^e polystyr6ne^lyisopr6ne, po-

lyslyr^ne/potybutadidne lels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type poiyslyr^ne/

copoly(6thyiene-propyiene) lels que ceux vendus sous

le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore

du type polystyr6ne/copoly(dthyldne-fautyl6ne).

[0067] Comme copolymeres blocs grefl^s ou sequen-

ces comprenani au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene, hydrogene ou non hydrogene, et

au motns un bloc d'un polymers acrylique. on peut citer

les copol^mieres bf- ou trisequences poly(methytacryla-

te de rrethyleypolyisobutyiene ou les copolymeres grel-

tes e squelette poly(methylacrylaie de methyle) et e

gretlons polyisobutyiene.

[0068] Comme copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene, et

au moins un bloc d'un polyether, on peui citar les cqio-

lymeres bi- ou trisequences polyoxyethyiene^lybuta-

diene ou polyoxyethyiene/polyi&obutyiene.

[0069] Lorsqu'on utilise un p<Mymere statistique en

tani que stabilisant, on le ctioisit de maniere h ce qu'il

possede une quantite suffisante de groupemenls le ren-

dant soluble dans le soh/ant de synthese envisage.

[0070] On peut ainsi employer des copolymeres

d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C,-C4, et

d'aciylates ou da methaciylates d'alcools en C^-Csq. On
peut en particulier citer le copolymere methacrylate de

stearyle/meihacrylate de methyte.

[0071] De preierence. on choisft en tant que stcAilli-

sant. un polymere appodant une couverlure des parli-

cules la plus complete possible, plusieurs chiaines de

polymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur une

partieule de polymere obtenu par polymerisation.

[0072] Dans ce cas, on pretere alors utiliser comme
stabilisant, soit un polym&re greffe, soil un polymere se-

querKe, de maniere k avoir une meilleure activite inler-

(aciale En eflel, les sequences ou grelfons insoiubies

dans le solvani de synthese apponsni une couvenuie
plus vclumjneuse a la surface des parllcules

[0073] D'autre pan. lorsque le phase grasse liquide

5 corriprend au moins une huile de silicone, ragent stabi-

lisant est de preference choisi dans te groupe conslitue

par les copolymeres blocs grettes ou sequences com-
prenant au moms un bloc de type polyorganoslloxane

et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un

potyether ou d'un polyester.

[0074] Lorsque le phase grasse liquide ne comprend
pas tfhuile de silicone, ragent stabilisant est de prefe-

rence choisi dans le groupe constilu6 par

:

(a) les copolymeres blocs grettes ou sequences

connprenani au moins un bloc de t^e polyorgano-

siloxane et au motns un bloc cfun polymere radica-

laire ou d'un polyether ou d'un polyester,

• (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryla-

tes d'alcools en C1-C4. et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en Cg^Cso.

• (c) les copoljffneres blocs grefies ou sequences

comprenani au moins un bloc resultant de ta poly-

merisation de diene. hydrogene ou non hydrogene,

et au motns un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique

ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0075] Les dispersions oblenues peuvent alors eire

utilisees dans une composition notamment cosmetique,
dermatoiogique. phamtaceutique et/ou hygienique. tel-

le qu'une composition de soin ou de maquillage de la

peau ou des levres, ou encore une composition capil-

laire ou une composition solaire ou de coloralion de la

peau.

[0076] Survant raf^icatton, on pourra choisir d'utili-

ser des dispersions de polym6res filmifiables ou non fil-

mHiables, dans des huiles volatiles ou non volatilas.

[0077] La composition peut comprendre comme ma-
tiere cotorante un ou plusieurs composes putverulents

et/ou un ou plusieurs colorants liposolubles. par exam-
ple e ratson de 0.01 k 70% du poids total de la compo-
sition. Lee composes pulverulents peuvent dtre choisis

parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges

habKuellement utiisds dans les compostiipns cosmeti-

ques ou dermatologiques. Avantageusement, les com-

poses pulverulents representent de 0, 1 e 40% du poids

total de la composition et mieux de 1 e 30 %. Plus la

quantite de composes pulverulents diminue, plus lee

qualites de sans transfert et de contort augmentent. Le
fait que les proprietes de sans transfert augmentent au
tur et k mesure que la quantite de composes putveru-

lents diminue est tout b fail surprerianl. En effet. jusqu'ft

ce jour les proprietesde sans transfert des compositions

de fart anterieur augmentaient avac la quantite de com-

poses pulverulents. Inversemenl. leurs tnconlortselleur

secheresse sur la peau ou muqueuses augmentaient.

[0078] Par ailleurs, la propriete de sans transfert aug-

menle avec la quantite de polymere dispersible dans la
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phase grasse liquide. En pratique, le polymeie peut re-

presenter en maltere active jusqu'a 60 % (en maitere

active ou seche) du poids total de la composriion En

uillisani au-dessus de 12 % en poids. par tappon au

poids tola! de la composrtic^, de mati^re active de po-

tymere dans ta composition el jusqu'^ 60 %, on obtient

un film sans translen lotal. Enire 2% el 1 2% I'eflet sans

Iranslert est notable sans loutelois dire total. On peut

done adapter les propri^tds sans translert h volonld, ce

qui n'6tart pas possible avec les corrpositions sans

Iransfen de rarl ^tdrieur, sans nuire au contort du film

[0079] De (a(on pr^drenttetle, le rapport en poids de

pigmenl6(&)/polymdre est < 1 et mdme £ 0.9. De pr6t6-

rence. ce rapport est £ 0.5. Ce fapport peut descendre

jusqu'^ 0,015. Au dessus de 0.5, le film transfen I6g6-

remenl et su dessus de 1 le film transfert de lafon rn-

portanie.

[0060] La composition de ('invention peut comprendre

avaniageusemenl au moins 30 % en poids, par rapport

au poids total de la composition, de phase grasse. En

dessous de 30 %, on obtient une texture granuleuse et

putvdrulente. Ceci est peu souhailable lorsque Ton cher-

che h obtenir un aspect cr6meux, g^lifid ou en stick, ho-

mog^ne non granuleux.

[0081] Les pigments peuveni dtre blancs ou colords,

minSraux et/ou organtques. On peut cilet. pamii les pig-

ments min^raux. le dioxyde de litane, dventuellement

Iraild en surface, les oxydes de zirconium ou de cdrium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer, Itiydraie de chrome el le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

ciler le noir de cartione. les pigments de type D & C. et

les taques & base de carmin de cochenille, de t>aryum.

slroniium, calcium, aluminium.

[0062] Les pigments nacres peuvent dtre choisis par*

mi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert

de tltane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pi^ents na-

cres colords tels que le mica tilane avec des oxydes de

ler, le mica tilane avec notamment du bleu lerriqije ou

de foxyde de chrome, le mica tilane avec un pigment

organique du type pr6cil6 ainstque les pigments nacr6s

d base d'oxychlorure de bismuth.

[00B3] Les charges peuvent fitre mindrales ou orga-

niques. lamellaires ou sphdriques. On peul citer le talc,

le mica, la silice, te kaolin, les poudres de Nyton (Orga-

sol de Chez Atochem). de poly-p-alanine el de polyethy-

lene, le Tdflon, la lauroyl-lysine, Tamidon. le nitrure de

bore, les p<Hidres de potymdres de idira(luoroethyl6ne,

les microspheres creuses lelles que I'Expancel (Nobel

Industrie), le polytrap (Dow Coming) et les microbiUes

de r^sine de silicone (Tospearts de Toshiba, par exem-

ple), le carbonate de calcium prteipitfi, ie carbonate et

I'hydro-carbonate de magnesium, fttydroxyapatile, les

microsphdres de silice creuses (SILICA BEADS de MA-

PRECOS), les microc^sules de verre ou de c^rami-

que, les savons m^talliques derives d'acides organi-

ques carbcscyliques ayanl de 8 d 22 alomes de carbone.

de preference de 1 2 S 18 atomes de carbone. par exem-
ple le slearate de ztnc. de n^gnesium ou de liinium. le

lauraie de zinc le mynsiate de magnesium.

[0084] Les coloranis liposoiubles sont par exempie le

s rouge Soudan, le DC Red 1 7. le DC Green 6, le p-caro-

lene. rhuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11,

le DC Violel 2, le DC orange 5. le jaune quinoleine. lis

peuvent representer de O.Oi 6 20% du poids de la com-

positions et mieux de 0.1 d 6 %.

[0085] Le polymere de la composition de ('invention

permet la lomnation d'un film sur la peau, les levres el/

ou les muqueuses. lormanl un reseau piegeant les ma-
tieres cobrantes et/ou les acttts. Sekm la quanlite rela-

tive de matieres colorantes, ulilisde par rapport h la

quantlie de polymere stabilise, utilisee. il est possible

d'obienir un film plus ou moins brillam et plus ou moiris

sans transfert.

[0066] Comma actifs cosmetiques, demiatologiques.

hygieniques ou pharmaceuliques. utilisables dans la

composition de I'lnventran, on peut citer les h^ratants,

vltamines. acides gras essentiels, sphingolipides, tiltres

solaires. Ces actifs sont utilises en quantite habttuelle

pour rhomme el notammeni b des concentrations de
0.001 d 20 % du poids lotat de la composiiion.

[0087] La composition selon I'inveniion peut, de plus,

conprendre, selon le type d'application envisages, lee

constituants ctasskiuement ulilisees dans les domaines

consideres, qui sont presents en une quanlite appro-

priee £i la forme gaienique souhaitee.

[0088] En particulier, elle peut comprendre, outre, la

phase grasse liquide dans laquelle le polymdre est sta-

bilise des phases grasses additionnelles qui peuvent

etre choisies parmi les cires, les huiies. les gommes et/

ou les corps gras pdteux, d'origine vegeiale, animale,

minerale ou de synthese, voire silicone, et leurs melan-

ges.

[0089] Parmi les cires solides & ten^erature ambian-

te, susceptibles d'etre presentes dans la composition

selon rinveniion. on peut citer les cires hydrocarbonees

telles que la cire d'abeilles. la cire deCarnautia. de Can-

dellita, dOuricoury. du Japon, tes cires de fibres de lidge

ou de canne a sucre, les cires de paraffine. de lignite,

les aires microcristallines, la cire de lanolme^ la cire de
MorAan, les ozokerites, les ctres de polyethylene, les ci-

res obtenues par synthese de Fischer-Tropsch, les hui-

ies hydrogenees, les esters gras et les glycerides con-

crels ^ 25''C. On peut egalement utiliser des cires de
silicone, parrni lasquelles on peut citer les alkyi, alcocy

et/ou esters de polymethylsikucane. Les cires peuvent

se presenter sous forme de dispersions stables de par-

ticules cottoTdales de cire telles qu'elles peuvwil eue
preparees sekm des methodes connues, lelles que cei-

les de 'Microemulsions Theory and Practice*. L. M. Prin-

ce Ed., Academic Press (1977), pages 21-32. Comme
cire liqukle k temperature ambianie, on peut citer fhuile

de Jojoba-

[0090] Les cires peuvent etre presentes k laison de
0-50% en poids de la composition et mieux de 10 d 30
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[0091] La composition peut comprendre, en outre,

tout addiiK usuellemeni uiilise dans de tetles composi'

lions, lel que des epaississanis. des antioxydanis, des

patlums. des consenrateurs. des lensioactils. Bien en-

tendu rhomme du nn^lier veillera d choisir ce ou ces

eventuels composes complemenlaires, el/ou ieur quan-

lite. de mani^re lelles que les propri^tds avantageuses

de la composilion selon I'invemion ne soient pas. ou

substantiellement pas, altdr^es par radjonclion envisa-

g6e.

[0092] Dans un mode de rdaltsalion particulier de Tin-

ventton, les compositons seion Tinvenlion peuvent Sire

prepardes de manidre usueiie par Itiomme du mdtief.

Elles peuveni se presenter sous forme d'un produil cou-

ld el par exempte sous la torme d'un stick ou baton, ou

sous ta forme de coupelle utilisable par contact direct

ou d fsponge. En particulier, elles trouveni une applica-

tion en tant que fond de tsint could, fard d joues ou d

paupidres could, rouge k levres, base ou baume de soin

pour les levres, produit anii-cemes. Elles peuveni ausst

se presenter sous forme d'une pdte souple, de viscositd

dynamique ^ 25'C de I'ordre de 1 & 40 Pa.s ou erKxire

de gel. de cikme plus ou moins fluide. EHes peuvent

alors conslitudes des tonds de leint ou des rouges d 16-

vres. des produits solaires ou decoloration de la peau.

[0093] Les compositions de I'invention sont avanta-

geusement enhydres. el peuveni contenir moins de 5%
d'eau par rapport au potds total de la composition. Elles

peuvent alors se presenter notamo^ent sous forme de

gel huileux. de liquide huiteux ou huile. de pdte ou de

slick ou encore sous forme de dispersion vdsiculaire

contenant des lipides ioniques el/ou non ioniques. Ces

formes galdniques sont prdpardes selon les mdthodes

usuelles des domaines considdres.

[0094] Ces compositions k application topique peu-

veni consiituer noiammeni une composition cosmdti-

que, dermalologique. hygidnique ou pharmaceuiique

de protection, de iraitement ou de soin pour le visage,

pour le cou, pour ies mains ou pour le corps (par exem-

pie crdme de soin anhydre, huile soiaire, gel corporel),

une composition de rtnaquillage (par exemple gel de ma-

quillage) ou une composition de bronzage arttficiel.

[0095] L'invention est tllustrde plus en detail dans les

examples suivanis.

Exemple 1 de ditpervion de polymere

[0096] On prepare une dispersion de copolym^re non

reticuld d'acrylate de mdthyle et d'acide acrylique dans

un rapport 85/15. dans de I'isododdcane, selon la m6-

thode de rexemple 1 du docunnent EP-A-749 746, en

remplagant ttieptane par de Fisododdcane. On obtieni

ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de

mdthyle/acide acrylique) stabllisdes en surface dans de

I'isododdcane par un cc^iolym^re dibloc sdquencd po-

Iystyr6ne/copoly(6hyldne-propyldne) vendu sous le

nom de KRATON G1701 (Shell), ayanl un taux de ma-

here seche de 22 6% en poids ei une taiiie moyenne
des panicules de 175 nm (polydispersitd 0.05) ei une

Tg de 20'C Ce copolymere est tilmiliable.

s Exemple 2 de rouge a levres

[0097] On prepare un rouge d Idvres sous forme ftuide

ayant la composilion suivanle

:

)0 . dispersion selon rexemple 1 90.7 g
huile de parldam 2.1 g
octyktoddcanol 0,9 g

PVP/eicosene 1.2 g
phdnyllrimdthicone 2,i g

fS
. pigments 3.0 g . . . _

[0090] Les pigments renferme un mdlange de DC
Red 27, DC Red 7. DC Red 36. d'ox^e de fer noir el

d'oxyde de ter bnjn.

ro [0099] La composition est prdparde par simple me-
lange 6 temperature ambiante des diffdrents consti-

tuants, apr6s broyage des pigments dans les huiles. On
oblieni un rouge 6 levres facile d appliquer, et qui permel

fobtention d'un film confonable, souple et non coilanl.

2S Ce film est, en outre, brillartt et *sans iransfert* total. II

rdsiste parfaitement bten k feau et se ddmaquille avec

une huile ddmaquillanle ctassique.

[0100] Un lest sensorial a H6 eflectud avec ce rouge

k levies sur plusieurs peisonnes. Le test de sans irans-

30 left a 614 rdalisd dans les conditions survantes : appli-

cation du produil sur les levres. sdchage k Fair libre pen-

danl 2 minutes puis application des Idvras sur un papier

filtre. Ce test est rdpdtd dans les mfime conditions avec

un lemps de sdchage de 10 mmutes. Le sans transfer!

3S est jugd comme ayanl une efficacitd de 96 %.

[0101 ] De plus les personnes du test de sans Iransfert

oni jugd le produit facile k dialer, conferant un maquilla-

ge homogene et adhdrent. trte couvrant el de couleur

prononcde. Le contour des Idvres est net. La texture du
40 produit est jugd fluxJe el agrdable 6 rapplication. Le dd-

maquiDage s'est etfeclud avec un ddmaquiltant classi-

que (Bifacil de Chez Lanc&me) sans laisser de traces.

Exemple 9 de rouge A lAvres

4S

[0102] On prdpare un rouge d levres sous forme de
stick ayant la composition suivanle

:

dispersion de polymdre (*) 46.3 g
so

, huile de parldam 7,0 g
octyModdcanol 3,0 g

PVP/eicosdne 4,0 g
. DC Red 27 2,2 g

phdnyltrimdlhicone 7,0 g
ss . DC Red 7 4,2 g

DC Red 36 1,12 g
oxyde de fer noir 0.08 g
<»(yde de fer brun 2,4 g

9
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cire de polyeihylene (Poly wax 500] 20.7 g

fOIOS] Le polymere est pr^pard selon I'exemple avec

95 d'acrylaie de mdihyle et 5 % d'acide acrylique.

{0104] La composrtion est pfSpar^e comme suit: s

broyage des pigments dans les huiles chauffees

l^gdrement :
ajout de la cire de polyethylene d tOO 'C :

Idger relroidissement puis ajout de ta dispersion de po-

lymere et enfin coutage dans un moule approprid pou

former un stick de rouge k Ifevres.

[0105] Un (est sensoriel a dt6 etfectud avec ce rouge

^ levres sur piusieurs personnes en comparatson d un

rouge ^ levres de retat de la technique (Colour Endure

de L'or^al). Le lest de sane iranston a 6td realise dans

les conditions suivantes : application du produit sur les i£

I6vres. s^chage & I'air tibre pendani 2 minuies puis ap-

plication des l&vres sur un papier filtre. Ce lest esl rdpdtd

daps les mdme conditions avec un temps de sdchage

de 10 minutes

[01 06] L'application des 2 products esl aussi (aciie. Le so

gesie de maqutttage esl plus precis avec le slick de rin-

venlion car le produit est plus rigide. Le maquiltage est

jug6 homogene pour tes 2 produHs, plus vivant el plus

brillant avec le stick de linver^lion. II est non coltanl |3our

les 2 produits. de sensation l^g^re et ne procure pas de

liraillement. Le transtert est plus discret avec le stick de

I'invention, sachant que le produit de I'arl ant^rieur avail

d^jd de tr^s bonnes propridtds de sans transferi. Le d6-

maquillage est tacite pour les 2 produits el ne laisse pas

de trace sur les I6vr6s. »

Exemple 4 de rouge a levres

[0107] Onprepareun rouged l6vressous forme fluide

ayanl la composition suivante : ss

composilions sur verre et sur carte de contrasle puis on
a mesure une durele respecuvemant de 57 et 22 ei une
brillance respeciivamem 12,8et2C7 Plus, lavaleur ae
durete ei de brillance som elevees plus te film est dur ei

brillant Onconstale bien que les poiymeres lisposubles

augmenient bien ka brillance el la durete du film.

[0111] Pour qu'un film de rouge a levres soil correct,

la durele doit dtre inierieure d 1 10 ei mieux inldrieure k

50. Par aiileurs. un film brillant esl un fr^ dont la brillan-

ce est superieure b 60. Un film de brillance superieure

e 30 est satine.

[0112] La durete des films a ete mesuree d I'aide d'un

pendule de Persoz se balangani sur un film obtenu

apres sdchage durant 24 h. d 30°C et 50 % dHumidild

relative, ayanl une epaisseur de 300Mm (Mdthode seton

la norme NF*T-30-0l6). La brillance est mesurte A
rakte d'un brillancem^tre portable Byk Gardner.

[0113] Avec une composition C3 selon i'invention

contenani 3 % de pigments, 10 % de PVP/hexad6c6nB

el le compldfTieni avec une dispersion de potymdre se-

kjn rexemple 1, on a obienu une durete de 29,2 et une
brillance 77.9.

[0114] Avec une composition 04 selon I'invention

contenant 3 % de pigments. 10% de PVP/hexadecdne

01 la ^implement g 100 de dispersion de polymers selon

I'exemple 1 , on a obter.u une durete de 2B,2 et une
brillance 63,5.

[OIlS] Avec une composition C5 selon I'invention

contenani 10 % de PVP/hexadecene el le corT^iiemeni

d 100 de dispersion de polymere seton I'exemple 1 , on

a obtenu une durete de 35.8 et une brillance 80.2.

[0116] Avec une composition C6 selon rinvention

contenani 5% de PVPAiexadecene et le complement d
100 de dispersion de pot^6re selon I'exemple 1. on a
obtenu une durete de 25.9 et une brillance 66.6.

dispersion seton I'exemple i 92,50 g
huile de parieam 1 .35 g
PVP/hexadecene 3,15 g
pigments 3,0 g

[0108] Les pigments renferme un melange de DC
Red 27. OC Red 7, DC Red 36, d'oxyde de ter noir el

d'oxyde de fer brun.

[0109] Ce rouge k Idvres h et6 prepare seton la mise

en oeuvre de I'exemple 2. II s'af^lique tacilement. Le

maquillage esl saline, resistant d Peau et presenle de

ires bonnes propHetes de sans transtert

Test* dft brillance el de durete

[0110] On a prepare une composil ion de comparaison
CI contenani 3 % de pigments el le complement A 100

% de disperskm de polymdre eekxi fexerr^le 1. Par

aiileurs, on a prepare une composition sekxi rirwention

C2 contenani 3 % de pigments, 4,5 % de PVP/hexade-

cene et le complement ^ lOO % de dispersion de poly-

mere sekxi t'exemple 1 . On a depose un film de ces

Revendlcfltfons

1. Composition & applnalion lopique, comprenant une
ptiase grasse liqukje el au moins une matiere.coto-

ranle. caracterisee par le fait qu'elte comprend, de
plus, au moms 2 % en poids, par rapport au poids

total de la conqiosilnn, de polymere dispersble

dans ladrie phase grasse liqukJe et un polymere so-

luble dans ceile phase grasse.

2. Compositon se presentant sous lorme d'un produit

couie el comprenant au moins une phase grasse

liquids cosmetique. dermaiologique, hy^enk^ue ou
pharmaceutkiue el au moirts une cire solide, carac-

terisee par le fail qu*elle comprend. en oulre, au
moins 2 % en poids. par rapport au poids total de
la composition, de polymere dispersible dans ladtie

phase grasse liquide et au moins un polymere so-

luble dans celte phase grasse.

3. Composition sekxi la revendicatkm 1 ou 2. carac-

45
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lerisee en ce que le poiymere est lilmifiabie

4. Composition comprenant une phase grasse liquide

volatile, cosm^tique, dermaiologique, hygrenique

ou phatmaceutique. au moins 2 % en poids, par

rapport au poids total de la composition, de polyme-

re libniflable disperstble dans ladile phase grasse,

au morns un potymdre soluble dans tadite phase

grasse et au moins un acti( choisi parmi les actils

cosm^tiques, dermatotogiques. hygtdniques ou

pharnnaceutiques.

6. Composition sefon Tune des fevendicatkxis 2 b A.

comprenant. en outre, au m^ns une matidre colo-

ranie.

6. Composition seton fune des revendications pt6c6-

denies, dans laquelle le polymgre se pr^senle sous

forme de pariicules dispersdes et stabilis6es en

surface par au moins un stabilisant.

7. Composition seton fune des revendications pr^c^-

dentes. dans laquelle le polymdre dispersfele est

choisi parmi les polymdres radicalaires, les poly-

condensats. les polymdres d'origine naturelle et

leurs melanges.

6. Composition seton Tune des revendications pr^i-

dentes. dans laquelle le polymdre dispersible est

ctwisi parmi les polyur6thannes, polyur6thannes-

acryliques. polyur6es, polyurde/pdyur^thannes,

polyesler-polyurdthannes, polydlher-polyurdthan-

nes. polyesters, polyesters amides, polyesters d

chaine grasse, alkydes
;
polym6fes ou copolym^-

res acryliques el/ou vinyliques
;
copolym^res acrylh

ques-silicone : polyacrylamides ;
polymeres silico-

nes, polymdres fluor^s el leurs melanges.

9. Composition selon I'une des revendications pr^c^-

denles, dans laquelie la phase grasse liquide est

consiitud d'huiies d'origine min^rale, animate, vd-

gdtale ou synthdtique, cartxxides, hydrocarbo-

n^es, fluor^es et/ou silicon^, seules ou en me-

lange.

10. Composition selon I'une des revendications pt6c6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

choisie parmi Itiuiie de paraffins ou de vaseline,

I'huiledevison.detortue, desota. teperhydrosqua*

I6ne, Ittuile d'amartde douce, de calophyllum, de

palme, de parMam, de pdpins de raisin, de sesame,

de mats, de uilza, de lournes^. de colon, d^bricol,

de ricin, d'avocat, de iojoba, cfolive ou de germes

de c6rdales ; des asters d'acide lanollque, d'acide

ddique. d'acide laurique, d'acide stdarique ; les es-

ters gras tels que le myristaie d'isopropyle, le pal-

mrtate d'isopropyle, le st6arale de butyle, le laurate

d'hexyle, Tadipate de dii50pr(Y>yle, I'isonorkale

d'isononyle. le paimnate de 2-ethyi-hexyle. le lau-

rale de 2-heicyl-decyIe. le palmiiaie de 2-DCtyl-cie-

cyle, le myristate ou le lactate de 2-ociyi-dodecyie.

le succinate de 2-di6thyi-hexyle. le maiaie de dii-

5 sostdaryle. le iriisost^araie de glycerine ou de

diglycdrine ; les acides gras supdrieurs tels que

racide myristique, I'acide palmitique I'acide sldari-

que. I'acide bdhdnique, I'acide oieique. racide lino-

Idique. racide linoldnique ou I'acide tsostdarique

:

10 les alcools gras sup^rieurs tels que le cdlanol, I'al-

cool sidarylique ou I'alcool ol^ique, I'alcool linolSi-

Que ou linol^nique, ralcool isost^rique ou I'ociyl

dodgcanol ; les huiles siltcondes lelles que les po-

lydimdthylsiloxanes dventuetlement phdnyl^s tels

IS que les ph^nyltrim^thicones ou ^ventuellement

eubstituds par des grok^emenis aliphatiques et/ou

aromatiques, ou par des groupemenls fonctionnels

tels que des groupements hydroxyle. thiot et/ou

amine ; les pofysiloxanes modifies par des acides

20 gras, des alcools gras ou des polyoxyalkyldnes, les

silicones ftuor^es. les huiles perfluordes : les huiles

volatrles telles que roctam^thylcyclotetrasiloxane,

le d^m^thylcyclopentasiloxane, rhexad^md-
thylcyclohexasiloxane. Theptamdthylhexyltrisiloxa-

ne. I'heptamdthyloctyltrisiloxane ou les isoparaffi-

nes en C^-C^^, et notamment I'isododdcane.

11. Composhion selon fune des revendications pr6c6-

dentes, dans laquelle la phase grasse liquide est

30 Choisie dans le groupe comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un pa-

ram^tre de solubility global selon respace de
solubility de HANSEN inldrieur b 17 (MPa^^,

3S - OU les monoalcools ayant un parametre de so-

lubility global selon respace de solubilitd de

HANSEN inf6rieur ou 6ga\ d 20 (MPa)^^.

ou leurs melanges.

40 12. Composition selon I'une des revendications 1 d 3 el

5 d 1 1 , caraciyrisee en ce que la phase grasse con-

tienl au movis une huile volatile k temperature

biante.

^ 13. Composition selon I'une des revendications 7 d 14,

dans laquelle le stabilis^t est choisi parmi les po-

lyrndres edquencys. les polym6res greffds, les po-

tymdres etatistiques el leura melanges.

so 14. Composition selon la revendication 13. dans laquel-

le le stabilisant est ^oisl parmi les polymdres siti-

con&& greffds avec une chaine hydrocartxmye ; les

polymeres hydrocarbon's greflte avec une chaine

stiiconye ; les copolymdres greff^s ayant un sque-
ss lette insoluble de t^e polyacrylique avec des gref-

lons solubles de type acide polyhydroxystyarique

;

les copolymdres bkxs greff's ou s^quencSs com-
prenant au moins un bloc de type polyorganosikjxa-

11
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ne et au moms un bkx d un potymeie fadicaiaire

les copclymeres blocs greflds ou sequences com-

prenant au moms un btoc de type polyorganosiloxa-

ne et au moins d'lrn poiyelher; les copolymeres

d'acrylales ou de m6thacrylaies d'alcools en C^-C^

ou d'acrylales ou de m^ihacryiates d'alcools en Cg-

: tes copolym6res blocs gretlds ou &6quenc6s

comprenani au moins un bloc rdsultanl de la poly-

merisation de dienes et au moins un bloc d'un po-

lymdre vinyltque ; les copofym^res blocs greflds ou

sequences comprenant au moins un bloc r^suflanl

de la polymerisation de dienes et au moins un bloc

d'un potymere acrylique . les copolymdfes blocs

greMs ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation de dienes et au moins

un bloc d'un poty^ther.

15. Composition salon la revendication 13 ou 14. ca-

ractensde en ce que le stabiiisant est un polymere

bloc gretie ou sSquencd. comprenant au moins un

bloc resultant de la polymerisalion de didne el au

moins un bloc d'un polymere ^nytique.

16. Composition selon I'une des revendicalions prSce-

denies, caractdrisde en ce que le polymdre soluble

est choisi parmi les alley tceliu loses avec un radical

alkyle lindaire ou ramifie, sature ou non en k C^.

les polym^res silicones compatibles avec la phase

grasse ainsi que les copolymeres de la vinylpyroli-

done el leurs melanges.

17. Composition selon Tune des revef>dicaiions prece-

dentes, caracterisee en ce que le polymere soluble

dans la phase grasse liquide est choisi parmi les

copolymeres de la vinylpyrc^idone et d'alcene en Cg

dCgg

18. CorT^}ostiion selon I'une des revendicalions prece-

dentes. caracterisee en ce que te polymere soluble

dans la phase grasse liquide est choisi parmi les

copolymeres de la vinylpyrolidone el de I'hexade-

c6ne.

19. Composition selon Tune des revendicalions prece-

denies, comprenant, en outre, au moins une phase

grasse addilionnelle choisie parmi les cires, les

gommes et/ou les corps gras pSteux. d'origine ve-

getale. animate, minerale. de eynlhese, ou silicone,

et leurs melanges.

20. Composition selon Tune des revendicalions 1,5 6

19. caracterisee en ce que b maliere coloranle

comprend au moins un compose pulverulent choisi

psarmi les charges et/ou les pigments et/ou les na-

cres.

21. Composition selon la reverKjication 20, caracteri-

see en ce que le compose pulverulent et le polyme-

re sont presents dans un rappon pigment! s)/poiy-

mere infeneur a 1

.

22. Composition selon la revendication 20 ou 2i, ca-

£ racterisee en ce que les composes pulverulenls re-

presenteni jusqu'a 40 % du poids total de la com-

position.

23. Composition selon I'une des revendicalions 20 k

22, caracterisee en ce que les composes pulveru-

lents representent de 1 d 30 % du poids total de la

composition.

24. Composition selon Tune des revendicalions prece-

denies. caracterisee en ce que le polymere repre-

senie (en n^atiere stehe] jusqu'd 60% du poids total

de la composition.

25. Composition selon Tune des revendicalions prece-

denies, caracterisee en ce que le polymdre repre-

senle (en matiere seche) de 12 d 60 % du poids

total de la composition.

26. Composition selon fune des revendicalions prece-

denies, caracterisee en ce que la phase grasse li-

quide contieni au moins une huile choisie parmi les

isoparaffines en Cb-C^s el les silicones lineatres ou
cycliques ayani de 2 & 7 atomes de silicium, ces

silicones comportant eventuellement dss groupes

alkyle ayanl de 1 d 10 atomes de carbons, leurs

melanges.

27. Composition sek3n tune ties revendications prece-

dentes. se presentanl sous forme d'un stick ou
b&ion ; sous la (orme d'une pSte souple, de visco-

site dynamique d 2S^C de I'ordre de 1 6 40 Pa.s

;

sous forme de coupelle ; de gel huileux ; de liquide

huilein : de dispersion vesiculaire conienanl des II-

pkjes ioniques eVou non ionkiues.

28. Composilkxi sekxi tune des revendications prdcd-

dentes, sa presentanl sous forme anhydre.

29. Composition selon Tune des revendicalions prdcA-

dentes, se presentanl sous la forme d'un produit de
scin el/ou de maquillage de la peau st/bu des 16-

vres.

30. Composition selon Tune des revendicaikxis prece-

dentes. se presentanl sous la forme d'un fond de
letnt couie, d'un lard k joues ou h paupieres coul6.

d'un rouge d levres, d'une base ou baume de soin

pour les levres, d'un produit anii-cernes.

31. Composition & application topique. comprenant une
phase grasse liquide. au moins un polymere disper-

sible dans ladtte phase grasse liquide et un copoly-

mere de la vinylpyrolidone, sobjble dans cette pha-
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se grasse.

32. Utilisation dans ou pour ta labricalion d'une compo-

sition a application topique. comprenant une phase

giasse liquide et au moins un ingredient choisi par- s

mi les aclifs cosm^tiques. dermalologiques, hygie-

niques el phamiaceuliques, les mati^res coioran-

les et leurs melanges, d'au moins un polymere dis-

persibie dans ladtte phase grasse liquide et d'au

moins un polymere soluble dans cette ptiase gras- '0

se, pour diminuer, voire supprtmer, te transfer! du

film de composition d^pos^ sur la peau et/ou les

muqueuses comme les I6vres.

33. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo- is

sition sous forme de produit could et comprenant

au moins une phase grasse liquide cosmdtique,

dermatologique. hygidnique ou pharmaceulique et

au moins une cire, d'au moins un polymdre dtsper-

sibte dans ladite pfiase grasse liquide el d'un poty- so

mdre soluble dans cetie phase grasse, pour dimi-

nuei, voire supprimer, le transfer! du film de com-

position depose sur la peau et/ou les muqueuses
comme les I6vres.

34. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une compo-
sition cosmdtique. dermatologique, pharnmceuij-

que ou hygidnique, d'au moins un potymdre filmifia-

ble dispersible dans une phase grasse liquide et

d'un polymere soluble dans cetle phase grasse, 30

pour diminuer, voire supprtmer. le transferl du film

de composition d6pos6 sur les muqueuses el/ou la

peau d'dire humain vers un support mis en contact

avec le film.

35

35. utilisation selon Tune des revendication& 32 d 34,

caract^risde en ce que la conposition contient au
moins un compost pulverulent dans un rapport

compose/polymere inf6rieur^ 1.

40

36. Utilisation selon I'uns des revendications 32 d 35,

caracierisee en ce que le potymdre soluble dans la

phase grasse liquide est un copolymdre de la vinyh

pyrrolidone et d'un alcdne en en Cg & C22
4$

37. Utilisation sekxi I'une des revendications 32 k 36,

caracteris6e en ce que le polymdre dispersible est

present d au moins 2 % en poids, par rapport au

poids total de la composition.

50

30. Proc^dd de sotn cosm^tique ou de maquillage des

Idvres ou de la peau. consistanl k appliquer sur res-

pectivement les l^vres ou la peau una composition

cosmdtique telle ddtinie aux revendications 1 & 31

.

55

39. Precede cosmdtique pour limiter. voire sur^rtmer.

le transfer! d'une composition de maquillage ou de
soin de la peau ou des Idvres sur un suf^rt diffe-

rent de la dite peau et desdites levres. contenani

une phase grasse liquide el au moins un ingredient

choisi parmi les matieres colorantes et les aciits

cosmeiiques. dermatotogiques, hygientques et

pharmaceutiques et leurs melanges, consistant d
bilroduire dans la phase grasse liquide au moins un
polymere dispersible dans ladite phase grasse li-

quide et au moins un polymere soluble dans cetie

phase grasse.

13
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